Réf: Dossier N° 034978

Avis de constitution
SOCIETE « GREEN IMMO I »

Abidjan, Plateau, royal work club, immeuble arc-en-ciel, 2ème etage,
avenue chardy et boulevard lagunaire, Lot ND, Ilot ND
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 07/05
ET 15/06/2021 reçus par Me ANGOUA OLIVIER , NOTAIRE, enregistrés
au CEPICI, le 30/06/ 2021, il a été constitué une SA aux
SOCIETE « GREEN IMMO I »
Ll'acquisition ou l'attribution d'un ou plusieurs terrains à Abidjan
(Côte d'Ivoire) ou autres villes et pays ;- La construction sur lesdits
terrains de tous bâtiments en vue de leur gestion ou de leur vente en
globalité ou par lots ;- La vente de tous biens et droits immobiliers
appartenant à la société ;- L'importation de tous matériaux de
construction et de tous matériaux de second œuvre ;- La gestion du
patrimoine immobilier appartenant à la société ;- Le cautionnement
simplement hypothécaire des divers acquéreurs des logements
sociaux envers leurs banques prêteuses ;- L'architecture,
l'urbanisme, l'aménagement du territoire, bureau d'études ; le design
et l'architecture d'intérieur ;- Toutes études concernant la
construction de bâtiments et ses composantes ;- L'expertise
immobilière ;Et pour la réalisation de l'objet social :- L'acquisition, la
location et la vente de tous biens, meubles et immeubles; l'emprunt
de toutes sommes et en garantie l'affectation hypothécaire ou en
nantissement de tout ou partie des biens sociaux ; la prise en
location - gérance de tout fonds de commerce ; la prise de
participation dans toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer,
ayant un objet similaire ou connexe, que ce soit par voie d'achat,
souscription, négociation de titres, fusion, scission, alliance ou
autrement ;- Et plus généralement, toutes opérations commerciales,
financières, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se
30,000,000 F CFA divisé en (300.0) Parts Sociales de Dix Mille
(100,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 300
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'actionnaire
Abidjan, Plateau, royal work club, immeuble arc-en-ciel, 2ème etage,
avenue chardy et boulevard lagunaire, Lot ND, Ilot ND
M OLSSON STEFAN (DG)

M LESAFFRE JEROME DOMINIQUE ANDRE (ADMINISTRATEURS)
n°CI-ABJ-03-2021-B14-00080 du 16/09/2021 au Tribunal du Commerce
99 ans
n°17683/GTCA/RC/2021 du 16/09/2021

